
ALLIANCE AVEC ABRAHAM – Gn 15 et Gn 17

Bibliographie :
- Cahiers Evangile 143 (Cerf, 2008) – L’Alliance au coeur de la Torah – Bernard Renaud
- Cahiers Evangile 179 (Cerf, 2017) – Abraham (Genèse 11,27 – 25,10) : un guide de lecture – André
Wénin

Les doublets dans l’histoire d’Abraham :
• La parole divine initiale « Pars pour toi » : au tout début (Gn 12,1) et vers la fin (Gn 22,2)
• Deux fois Abraham quitte le pays de Canaan et présente sa femme Sarah comme sa sœur (Gn

12,10-20 et chapitre 20)
• Deux fois, Abraham intervient en faveur de Lot (chapitres 14 et 18)
• Deux fois une alliance avec Abraham (ch. 15 et 17)
• Agar quitte deux fois la maison d’Abraham (ch. 16 et 21)
• Abraham a deux fils, Ismaël et Isaac
• La naissance d’Isaac est annoncée deux fois (ch. 17 et 18)
• Abraham et Sara portent deux noms : Abram-Abraham / Saraï-Sarah

Les deux versions de chacun de ces épisodes diffèrent par les lieux de l’action, les circonstances, les
personnages, le vocabulaire employé, voire le nom donné à Dieu. Ils ont certainement été rédigés de
façon séparée, reflets de traditions différentes (deutéronomiste / sacerdotale), mais l’éditeur du texte
final a jugé bon de les insérer dans un même récit sur Abraham. C’est ainsi que le texte final nous est
donné, et que nous devons le lire, c’est-à-dire l’interpréter.

Les principales différences entre les deux récits d’alliance :
- le nom de Dieu : YHWH en Gn 15 / El Shaddaï en Gn 17
-  Dieu et  l’alliance : en Gn 15, Dieu « conclut l’alliance » (karat bérit) / en Gn 17,  il  « donne  son
alliance » (natân bérit)
-  les modalités de l’alliance :  en Gn 15, rituel d’alliance (partage d’animaux, Dieu passe entre les
morceaux) / en Gn 17, un commandement et un signe, celui de la circoncision.
- En Gn 17, le changement de nom d’Abram et de Saraï

PREMIER ENONCE DE L’ALLIANCE : Gn 15
Le chapitre 15 fait suite (au chapitre 14) à une guerre entre des rois venus de l’est et les roi de Sodome,
où  vit  Lot   le  neveu  d’Abram,  et  de  Gomorrhe.  Lot   est   fait   prisonnier,  Abram  intervient,  bat   les
attaquants et libère Lot. Il rencontre Melchisédeq (‘la justice est mon roi’) prêtre et roi de Salem (‘roi
de paix’), refuse sa part de butin, c’est-à-dire son salaire de vainqueur, paie la dîme à Melchisédeq, et
reçoit sa bénédiction.
Le chapitre 15 commence par une parole dans laquelle Dieu promet à Abram un bon salaire, une très
grande récompense. Il n’y a pas de rupture dans la narration : l’histoire poursuit son cours.

Structure de Gn 15 : Le chapitre est en deux parties :
1) La promesse de descendance
2) La promesse de posséder la terre où il se trouve
Ces deux parties ne vont pas l’une sans l’autre et elles sont construites de la même façon :

1  ère   partie  2  è   partie  
Promesse inaugurale v.1 : récompense v.7 : une terre
Réaction d’Abraham v.2-3 : plainte v.8 : supplication
Réaction de YHWH v.4 : promesse de descendance

v.5 : signe (regarde le ciel,  compte les
étoiles)

v.9-11 : signe (animaux partagés)
v.18 :  promesse  du don  de  la
terre

Conclusion v.6 : YHWH reconnaît la foi d’Abram v.18 : YHWH conclut alliance

Paroisse St Louis / G. Jacob                Etude biblique du 20 octobre 2022 – 21. Alliance avec Abraham 1



Le verset 6 est essentiel : c’est parce que Abraham a cru, que YHWH contracte une alliance avec lui.

Promesse d’une descendance :
C’est le premier souci d’Abram : à quoi bon une grande récompense pour ses bonnes actions, s’il n’a
pas de fils pour en hériter ! Depuis Gn 11,30, on sait que le couple n’a pas d’enfant (Saraï stérile).
Un  couple   sans   enfant  peut   adopter   un  étranger   ou  un   serviteur  pour   transmettre   l’héritage.  Les
tablettes des 15è-14è siècles av. JC retrouvées en Iraq (à Nuzi) et en Syrie sur l’Euphrate (à Mari)
mentionnent de telles adoptions. Souvent il est stipulé que si le couple a un enfant après l’adoption
d’un héritier, l’enfant sera l’héritier principal.
Eliézer, le fidèle serviteur, a sans doute été adopté par le couple, c’est ainsi que l’on comprend le
mieux la remarque d’Abram au verset 2 et au v.3.

Dieu répond à Abram par une promesse qui nous semble irréalisable (Abram a autour de 80 ans et Sara
a dix ans de moins que lui) : celui qui sortira de tes entrailles, celui-là sera ton héritier (v.4).
Non seulement Abram aura un fils, mais sa descendance sera infinie (image des étoiles dans le ciel,
qu’on ne peut compter, v.5 : la langue hébreu est très concrète ; pas d’abstraction, donc pas de mot
traduisant « infini »).

Abram croit ce que Dieu lui dit : c’est sa justesse, ou sa justice (v.6).

Promesse d’une terre :
Au v.7,  on apprend que c’est le Seigneur qui a fait sortir  Abram d’Ur en Chaldée.  D’après  la fin du
chapitre 11, c’est Térah, le père d’Abram,  qui  a quitté Ur avec  Abram, Lot (fils de Harân, son fils
décédé) et Saraï. Le Seigneur YHWH n’est pas évoqué à ce moment-là.
L’histoire entre Abram et YHWH est donc une histoire qui dure depuis déjà longtemps (et la tradition
juive a comblé les  lacunes du texte biblique par de nombreux midrashim qui font remonter  la foi
d’Abraham à sa jeunesse).
Le verset se termine par la promesse d’une terre à posséder, la terre de Canaan où Abram s’est établi.
Cette promesse a déjà été énoncée en Gn 12,7 (à l’arrivée d’Abram en Canaan) et en 13,15 (après le
partage des terres entre Lot et Abram).

La demande d’Abram (v.8) ne porte pas sur la faisabilité, mais sur la façon dont il saura qu’il est entré
en possession de la terre, car il n’est pas seul, c’est une terre habitée par d’autres tribus que la sienne,
et il est arrivé en immigré.

Le Seigneur répond en demandant à Abram de prendre des animaux (génisse de trois ans, chèvre de
trois ans, bélier de trois ans, tourterelles et pigeonneau), sans donner de consigne claire (v.9).
Abram choisit de préparer un rituel d’alliance, en partageant en deux la génisse, la chèvre et le bélier,
dans l’espoir que YHWH manifeste son engagement (v.10).
Le   Seigneur   se  manifeste   en   effet   (v.17) :  fournaise  fumante  et  torche  de  feu  passant   entre   les
morceaux ; et conclusion de l’alliance concernant la terre (v.18).

C’est une alliance apparemment unilatérale, mais qui répond à la foi d’Abram énoncée au verset 6.

Comment interpréter ce texte ?
Quelques indices sont donnés par le vocabulaire, des expressions, et une partie du discours :

• Le nom de Dieu, depuis le début de l’histoire d’Abram, est YHWH : nom révélé à Moïse au
Sinaï

• Au verset 1, la parole de Dieu est adressée à Abram dans une vision : le mot hébreu traduit par
« vision » est un mot peu utilisé (Ezéchiel 13,7 ; Nombres 24,4.16) ; le verbe dont il dérive fait
partie du vocabulaire prophétique. De même l’expression « la parole fut adressée à » est une
expression que l’on trouve uniquement dans les livres prophétiques, et elle y est abondamment
utilisée (voir par exemple les livres de Jérémie, Ezéchiel,  Osée, Jonas...). Elle n’est utilisée
qu’une seule fois dans le livre de la Genèse, en 15,1. Abraham est-il un prophète ? C’est ce que
Dieu dit à Abimélek dans un rêve, au verset 7 du chapitre 20.

Paroisse St Louis / G. Jacob                Etude biblique du 20 octobre 2022 – 21. Alliance avec Abraham 2



• Au verset 7, il est question de Ur des Chaldéens. La première mention des Chaldéens, (Kaldu
en langue akkadienne, Kasdim en hébreu) se trouve dans un texte assyrien qui date de 870 av.
JC, et les Chaldéens occupent le trône de Babylone d’environ 770 à 689. Les Chaldéens parlent
l’araméen.

• Les versets 12 à 16 résument, sous forme d’une annonce à Abram, le séjour des Hébreux en
Egypte, depuis Joseph fils de Jacob jusqu’à Moïse pendant quatre cents ans, la sortie d’Egypte,
le séjour au désert et le retour en Canaan.

Ces indices  montrent que l’histoire d’Abraham, que l’on situe généralement vers 1800 av. JC, a été
rédigée   tardivement.  Le  chapitre  15  date  de   l’époque  des  grands  prophètes  de   l’Exil,   Jérémie  et
Ezéchiel. Il résonne en effet avec les deux grandes préoccupations des Judéens exilés à Babylone au 6è
siècle, après la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor :
- En Babylonie, les Judéens peuvent se sentir menacés en tant que peuple ; ils n’ont plus d’avenir :
c’est  la question de la descendance.  « En évoquant la foi de leur ancêtre, le rédacteur les invite à
renouveler leur confiance totale dans le Dieu qui a promis naguère et qui continue de promettre, même
si humainement l’avenir paraît bouché. »1

-  Les exilés ne possèdent plus  la terre dont  ils ont été chassés :   la retrouveront-ils  un jour ? Dieu
promet à Abram la possession de la terre, mais il annonce le long séjour en terre étrangère avant le
retour dans la terre des pères (les versets 13 à 16). L’histoire ainsi racontée ne peut que conforter les
exilés :   un   jour,   comme  leurs   ancêtres,   ils   retourneront  dans   leur  pays,   ils   seront  de  nouveau  en
possession de leur terre.

DEUXIEME ENONCE DE L’ALLIANCE : Gn 17
Après   la  conclusion  de   l’alliance  au  chapitre  15,   le  chapitre  16  raconte  comment  Saraï,   l’épouse
d’Abram, a voulu prendre les choses en main, faire sa part, pour la réalisation de la promesse d’une
descendance. Elle fait ce que toute bonne épouse orientale faisait dans l’Orient ancien, elle donne sa
servante Agar à Abram, dans l’espoir d’avoir un fils par elle. La coutume voulait en effet que l’enfant
né de la servante était adopté par l’épouse en titre, devenant l’enfant du couple stérile. Or l’histoire
dérape très rapidement : enceinte, Agar devient désagréable avec sa maîtresse, qui le lui rend bien, si
bien que Agar finit par s’enfuir. Elle est rattrapée dans le désert par un ange qui lui annonce de bonnes
choses pour son fils et la convainc de rentrer chez sa maîtresse.  Abram avait quatre-vingt six ans
lorsque Agar donna Ismaël à Abram (Gn 16,16).

On pourrait croire que la question de la descendance est résolue : Abram a un fils, Ismaël, un héritier
pour ses biens et pour les promesses du Seigneur.
En fait, le Seigneur ne l’entend pas de cette façon. Treize années passent. Abram a quatre-vingt dix-
neuf ans. De nouveau YHWH interpelle Abram (Gn 17,1).

Structure de Gn 17 :
1. Théophanie et promesse, versets 1-3
2. Alliance : engagement de Dieu envers Abraham, versets 4-8
3. Alliance : obligation d’Abraham et de sa descendance, versets 9-14
4. Alliance avec Isaac, versets 15-21
5. Conclusion : Abraham accomplit sa part, versets 22-26

Théophanie et promesse (v.1-3)
• Dieu révèle son nom    :  El Shaddaï,  généralement   traduit  par  Dieu-Puissant.  Shaddaï est  un

attribut du dieu El, le grand dieu cananéen (dieu du tonnerre, dieu des dieux) auquel YHWH
(dieu venu du sud, du désert) sera progressivement assimilé. Le prophète Ezéchiel compare le
bruit des ailes des séraphins de sa vision à la voix de Shaddaï (Ez 1,24), et c’est comme le bruit
d’un torrent ; de la même manière, le Psaume 29 décrit  la voix de YHWH  comme une voix
puissante qui tonne, détruit et fait trembler. 

1 Bernard Renaud, L’alliance au coeur de la Torah – C.E. 143, p.15
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Dans la tradition sacerdotale, El Shaddaï est le nom de Dieu dans les grandes bénédictions des
patriarches (voir la bénédiction d’Isaac sur Jacob en Gn 28,3 ; l’apparition de Dieu à Jacob en
Gn 35,11 ; la bénédiction de Jacob sur les fis de Joseph en 48,3 ; puis sur Joseph en Gn 49,25).

• Dieu établit un lien privilégié avec Abram      : Marche devant ma face et sois « tamîm ». On peut
traduire tamîm par « intègre » ; Bernard Renaud préfère traduire par « entièrement [à moi] »2,
évacuant ainsi tout aspect moral  → Dieu ne demande pas à Abraham d’être parfait, mais d’être
avec lui, ou plutôt devant lui, sans partage.
Deux personnages de la Genèse ont marché avec Dieu : Hénok (Gn 5,24) et Noé (6,9) qui lui
aussi était tamîm. A Abram, Dieu demande de marcher devant sa face, ce qui peut vouloir dire
« viens à ma rencontre » ou « va et je te guiderai ».

• D   ieu donne l’alliance    : Je donne mon alliance entre moi et toi : je te multiplierai à l’extrême.
(traduction littérale du verset 2)
Cette alliance est un engagement de Dieu envers Abram : si Abram se fait proche de Dieu, alors
Dieu s’engage à lui donner la vie en abondance.  Il s’agit dans ce verset d’une promesse ou
proposition d’alliance : Dieu n’impose pas.

• Réponse d’Abram    : Abram se prosterne, littéralement il tombe face contre terre (v.3) ; signe de
reconnaissance et d’adhésion.

Engagement de Dieu envers Abram/Abraham (v.4-8)
• Formule de serment      : Moi voici mon alliance avec toi (v.4) : une alliance personnelle

• La descendance      : père d’une multitude de nations (v.4 et 5) ; je te rendrai extrêmement fécond,
je ferai de toi des nations, des rois sortiront de toi (v.6). La descendance est un don : au verset
5, littéralement, Dieu dit :  je te donne d’être le père d’une multitude de nations (av hamôn
goyim).

• Le changement  de nom     est  associé  à   la  promesse  d’une  descendance  nombreuse.  Le  nom
d’ABRAM ou AVRAM, est un nom très courant au Proche-Orient dans les deux millénaires
qui précèdent notre ère ; il admet des variantes : ABA-RAMA ou ABI-RAMI. Il signifie « le
père est grand », ou « mon père est grand ». Dans le récit de la Genèse, le rédacteur utilise un
jeu de mots pour justifier le changement de nom. Il prétend que le nouveau nom, Abraham (av-
raham), vient de av hamôn  3   (goyim), « père d’une multitude (de nations) » (v.5).
Ce nouveau nom signifie principalement : un nouveau départ pour Abram. Abram est invité à
se mettre en marche, de nouveau, à marcher devant la face du Seigneur et, puisqu’il adhère au
projet de Dieu, il devient Abraham.

• L’alliance      :  une relation  privilégiée  et  perpétuelle,   tournée vers   l’avenir   .  C’est  une alliance
entre moi et toi, ou  toi devient :  toi et ta descendance après toi, dans toutes ses générations
(v.7). La marche ne s’arrêtera pas à la mort du patriarche, elle ne fait que commencer…

• Corollaire : Dieu devient le Dieu d’Abraham et de sa descendance (pour être ton Dieu...). Il se
présentera à Moïse comme le « Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob » (Exode 3,6).

• Mais ce n’est pas tout : v.8 Et je donnerai, à toi et à ta descendance après toi,  la terre de ta
résidence – toute la terre de Canaan – en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu  4  . Dans
un monde divisé (cultures, langues, croyances), Dieu choisit un homme sans terre et lui donne
une terre habitée, pour préparer le royaume dans lequel tous les peuples seront rassemblés. Le
Dieu d’Abraham sera le Dieu de tout Canaan, pour devenir celui de tous les peuples de la terre.

2 Cahiers Evangile 143, p.18
3 Av hamôn : Prononcer av-rhamôn
4 Certaines Bibles traduisent à tort : et je serai votre Dieu. Le texte hébreu dit bien : LEUR Dieu
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